
 
ALERTE INTOX  

 
“La situation que connaît le monde aujourd’hui conduit à la psychose et à la panique de la 

population. Les annonces du gouvernement insistent sur l’importance de rester calme et de ne 

pas croire toutes les informations qui sont partagées, notamment sur les réseaux sociaux. Notre 

entreprise se trouve aujourd’hui au coeur d’une polémique totalement injustifiée. En effet la 

rumeur selon laquelle, nous sommes les responsables de diffusion du virus Covid 19 sont fausses 

et infondés. Elles sont le fruit d’individu malveillant souhaitant nuire à notre image et à notre 

société. Nous sommes aujourd'hui contraints de répondre à ces attaque et de démontrer notre 

innocence. Pour cela, nous avons décidé d’apporter des preuves concrètes et tangible 

permettant d'écarter de manière irréfutable,notre responsabilité”. 

 

M.PAUL - DG du groupe Charal France 

 

TÉMOIGNAGES ET RAPPORTS SCIENTIFIQUE  

 

“La diffusion du virus Covid-19 n’est en aucun cas de la responsabilité d’une entreprise. En 

effet, les recherches ont prouvé que le virus s'est développé dans une zone rural de la Chine, 

dont les terres ne sont exploitées par aucune compagnie. L’origine du virus est de source 

animale, elle est due au non-respect des normes d'hygiène sur les marchés ambulants 

chinois. La responsabilité est d’ordre naturel, il est donc aujourd'hui impossible accablé 

quelques personnes physiques que se soit.” 

M.Dupont - Medecin chercheur  

 

 



 
 

“Je remarque ces derniers temps que les intox envahissent le monde, en parallèle de la 

propagation du virus. Nous entendons chaque jour, tout et n'importe quoi et cela devient 

grave. En effet, il est primordial, surtout durant ce type de période, de faire preuve de 

transparence et d'écoute afin de ne pas céder à la panique. Les preuves scientifiques sont 

indéniables et les théorie complotiste doivent cesser, pour le bien de tous. Le gouvernement 

a mis en place des dispositifs d’information et j’invite toute personne ayant besoin 

d’information de qualité, à les consulter. J’affirme aujourd’hui avec certitude qu’aucune 

entreprise française ou étrangère n’est responsable de la situation que connaît le monde 

aujourd’hui.” 

Mme.Lucie - Journaliste scientifique  

 

 

Rappel des gestes simples :  

 

 
 

 

“Nous veillerons chaque jour à respecter assidûment les engagements que nous avons pris auprès de 

nos clients. Nous en faisons la promesse !” 

 

M.PAUL - DG du groupe Charal France 

 

 

 

“Charal, faire honneur à la viande” 


